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De l’échelle nationale  
à la  mise en œuvre locale 
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Instruments de mise en œuvre :  
point central du programme de recherche 

Notamment : 
• Notices « La forêt face aux changements climatiques » 
• Cartes avec indicateurs de sécheresse 
• Système d’alerte précoce aux scolytes 
• Publications de mise en œuvre (Série dans La Forêt :  

« Origines du réchauffement climatique » etc.) 
• « Écogrammes adaptés » avec recommandations pour les 

essences d’arbres et la sylviculture 
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Les variations stationnelles sont visualisées 
sur des écogrammes 
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Approche avec écogrammes p. ex. VD… 

5 



… NE ou FR 
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Autres considérations  
sur l’approche avec écogrammes  

• Prise en compte des grandes différences stationnelles qui 
apparaissent à petite échelle 

• Types de stations NaiS : base qui couvre toute la Suisse 
• Instrument bien rodé et accepté par les praticiens 
• Bases essentielles dans tous les programmes RPT : soins aux 

jeunes peuplements, forêt protectrice, biodiversité en forêt 
• Les clés de cartographie et les cartographies représentent de 

gros investissements pour les cantons et la Confédération 
• Oublier, classer ? Ou l’approche avec écogrammes peut-elle être 

adaptée et utilisée aussi à l’avenir ? 
 
 
 
 

7 



Le grand défi : les zones de végétation se déplacent –  
les conifères cèdent la place aux feuillus 

Meter ü. M. 

1400 

  900 

Le réchauffement de 3,1 à 4,3 °C attendu correspond à 500 - 700 mètres d’altitude 
 



Représentation des étages de végétation  
en écogrammes 
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Question centrale : comment les changements 
climatiques ont-ils un impact sur les écogrammes?  

Rendre les écogrammes modulables par la description climatique 
quantitative des étages de végétation et des aires des essences d’arbres 

Calculer le déplacement des étages de végétation et des aires des essences 
d’arbres avec les valeurs climatiques attendues (futurs climatiques possibles)  

Identifier la direction vers laquelle une station actuelle se développe ;  
en déduire des recommandations adaptées pour les essences d’arbres  

et la sylviculture 10 



Étages de végétation : mise en évidence des 
températures actuelles 

• Objectif : fixer la température des limites supérieures de 
chaque étage de végétation pour le climat actuel  cela 
permet la modélisation avec les futurs climatiques attendus 

• Exemple : limite supérieure de l’étage haut-montagnard 

Limite 
supérieure de 
l’étage haut-
montagnard Température  
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sondages (points) 
limite supérieure de 
l’étage haut-
montagnard 

modèle (plan)  
pour l’étage haut-
montagnard 

Étages de végétation : partir de points pour 
arriver à des modèles plans 
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Précision accrue avec des cartes climatiques à plus 
haute résolution pour le climat actuel (1961-1990) 
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Choix des paramètres 
- Température de l’air (y 

compris exposition, lacs 
d’air froid, surfaces 
glaciaires) 

- Continentalité thermique 
- Humidité relative de l’air 
- Rayonnement global 
- Évaporation  
- Foehn du nord et foehn 

du sud 
- etc. 
 

250 m x 250 m 



Précision accrue avec des cartes climatiques à plus 
haute résolution pour le climat actuel (1961-1990) 
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Choix des paramètres 
- Température de l’air (y 

compris exposition, lacs 
d’air froid, surfaces 
glaciaires) 

- Continentalité thermique 
- Humidité relative de l’air 
- Rayonnement global 
- Évaporation  
- Foehn du nord et foehn 

du sud 
- etc. 
 

25 m x 25 m 



Exemple de Jaun (FR) climat actuel 
Étages de végétation  
aujourd’hui 

montagnard inférieur 
montagnard supérieur 
haut-montagnard 
subalpin 



Jaun – changement modéré (RegCM3) 
Étages de végétation futurs  
RegCM3 
submontagnard 
montagnard inférieur 
montagnard supérieur 
haut-montagnard 



Jaun – changement marqué (CLM) 
Étages de végétation 
futurs CLM 
submontagnard 
montagnard inférieur 
montagnard supérieur 
haut-montagnard 
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Il n’est représenté 
qu’une seule 
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tion 

8S Hêtraie à Millet 
avec Épiaire des 
forêts 

devient 

50 Pessière-Sapin-
ière à Adénostyle 
typique 

Adaptation des écogrammes au climat futur 



Essences d’arbres préconisées pour le climat actuel 

Essences selon NaiS et clés cantonales. Existe pour tous types de stations NaiS. 

50 Pessière-Sapinière à Adénostyle 
typique 

Essences forestières naturelles 
dominantes : 
sapin,  épicéa  

Autres essences : 
érable sycomore, sorbier 
aulne blanc, aulne vert, bouleau, 
mélèze, tremble, saule marsault, 
orme de montagne 
 

Hauteur maximale du peuplement  
30 à 40 m 

8S Hêtraie à Millet avec Épiaire des forêts 
 

Essence forestière naturelle dominante : 
hêtre 

Autres essences : 
sapin, érable sycomore, frêne, orme de 
montagne 
épicéa, érable plane, aulne noir, aulne blanc, 
bouleau, châtaignier, mélèze, pin sylvestre, 
tremble, cerisier, chêne sessile, chêne commun, 
saule marsault, alisier blanc, sorbier, if, tilleul à 
petites feuilles, tilleul à grandes feuilles 

Hauteur maximale du peuplement 30 à 40 m 
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Essences d’arbres préconisées face au cc 

50 Pessière-Sapinière à 
Adénostyle typique 

Essences forestières 
naturelles dominantes 
sapin, épicéa (max. 
60%) 

Autres essences 
érable sycomore, 
sorbier 
aulne blanc, bouleau, 
mélèze, tremble, saule 
marsault, orme de 
montagne, aulne vert 

Hauteur maximale du 
peuplement 30 à 40 m 
 

8S Hêtraie à Millet avec Épiaire 
des forêts 

Essence forestière naturelle 
dominante 
hêtre 

Autres essences 
sapin, érable sycomore, frêne, 
orme de montagne 
épicéa (max. 15%), aulne blanc, 
bouleau, mélèze, tremble, 
saule marsault, sorbier, érable 
plane, aulne noir, châtaignier, 
pin sylvestre, cerisier, chêne 
sessile, chêne commun, alisier 
blanc, if, tilleul à petites 
feuilles, tilleul à grandes feuilles 

Hauteur maximale du 
peuplement 30 à 40 m 

Aujourd’hui 

(en ce cas, pas de différence entre changement modéré (RegCM3) et 
changement marqué (CLM) 

Essences préconisées face aux changements climatiques 2070-2099 

Essences possibles aujourd’hui 
Encourager sapin, érable sycomore, orme de 

montagne 
Garder aulne blanc, bouleau, mélèze, épicéa, 

tremble, saule marsault, sorbier 
Risque accru aulne vert 

Essences possibles aussi dans le futur 
Encourager hêtre, frêne 
Garder érable plane, aulne noir, châtaignier, pin 

sylvestre, cerisier, chêne sessile, chêne 
commun, alisier blanc, if, tilleul à petites 
feuilles, tilleul à grandes feuilles 

Aujourd’hui 



Consolidation dans la pratique : tests forestiers 
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• En forêt 
• Avec des représentants 

cantonaux de 
• forêt 
• chasse  
• protection de la 

nature 
• Avec des associations de 

• propriétaires 
forestiers 

• économie forestière 
• environnement 

 
 



Objectifs des tests forestiers 
• Les ebauches de recommendations sylvicoles sont testés et optimisés sur 

des objets concrets. 
• Les recommendations sont consolidées et reconnues. 
• Les sujets sensibles sont débattus en forêt 

– Avenir de l’ épicéa 
– Espèces d’arbres exotiques 
– Maintien de la diversité des essences / espèces tolérantes au climat (gibier) 
– Réduction des risques (temps de révolution plus court). 

• contribution au rapport de synthèse sur les bases stationnelles pour la 
gestion des forêts face aux changements climatiques (Standortkundliche 
Grundlagen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel; parution en 
2018) 
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Calendrier des tests forestiers 
N° 2016 Événement  Lieu  
  27.10.2015 Pré-test forestier Sargans 
  26.02.2016 Atelier experts internationaux ETH Zürich 
  22.03.2016 CIC Berne 
  29.04.2016 Protagonistes nationaux Olten 
  25.05.2016 Test pour forestiers en plaine Vinelz BE 
  01.06.2016 Test pour forestiers en montagne Jaun FR 
1 16.06.2016 Test forestier1 Einsiedeln SZ 
  29- 31.08.2016 GSM – colloque d’été Savognin GR 
2 13.09.2016 Test forestier 2 Niedebuchsiten SO 

  22.09.2016 Expertenworkshop nicht-analoge Standorte  Bern 
  12.12.2016 Zwischenbilanz Waldtests 2016 Olten 

  Termin 2017 Anlass Region/Kanton 

3 17.05.2017 Waldtest 3 Thurgau 
4 30./31.05.2017 Waldtest 4 Tessin 
5 14.06.2017 Waldtest 5 Waadt 
6 29./30.06.2017 Waldtest 6 Wallis 
  18.08.2017 Syntheseworkshop Olten oder Bern 
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4 30/31.05.2017 Test forestier 4 Tessin 

5 14.06.2017 Test forestier 5 Vaud 

6 29/30.06.2017 Test forestier 6 Valais 



Conclusion sur l’approche données stationnelles  

Résultats 
• Les instruments de sylviculture qui sont répandus et acceptés peuvent 

continuer d’être utilisés.  
• Ils sont applicables à la forêt suisse à grande surfaces.  
• Ils permettent des conclusions au plan des stations, donnent une image 

plus précise pour les essences climato-sensibles comme l’épicéa. 
Défis 
• Types de stations qui ne sont pas présents en Suisse aujourd’hui. 
• Considérations en cours sur les instruments de mise en œuvre cantonaux 

ou régionaux, également sur les outils sous forme électronique. 
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Merci… 

4 30/31.05.2017 Test forestier 4 Tessin 

5 14.06.2017 Test forestier 5 Vaud  

6 29/30.06.2017 Test forestier 6 Valais  

 
…et à bientôt lors d’un test forestier !? 

 
Inscrivez-vous auprès de 

 
geri.kaufmann@kaufmann-bader.ch 
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